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ARDÈCHE MÉRIDIONALE
INFOS PRATIQUES
AILHON

Ü Fête de la Musique
Fête de la Musique sur la place
du village et dans l'église. Au
programme musique classique,
chanson avec notamment la
chorale "Les Amis d'AL". La
scène est ouverte aux musiciens
et chanteurs qui souhaitent
exprimer leurs talents.
Inscriptions au 04 75 39 56 17
ou par mail :
amisdailhon@gmail.com
mercredi 21 juin à 19 h 30.
Place du village et église. Les
Amis d'Ailhon :
& 04 75 39 56 17.
) amisdailhon@gmail.fr.

AIZAC

Ü Solstice du bien-être
A partir de 11h sur la place,
marché du bien-être. Produits
naturels et artisans passionnés.
Ateliers (confection de
cosmétiques, massage, yoga...).
Buvette, petite restauration
(végétarienne, friendly). Concert
à partir de 19 heures, Woody,
Folk acoustique, Ishtar..
Participation libre. Dimanche 25
juin à 11 h. Sur la place, 07530
Aizac. Gratuit. March'Aizac :
& 09 67 03 65 34.
) marchaizac@gmail.com.

LACHAPELLE
SOUSAUBENAS
Ü Fête de l'école

organisé par l'amicale laïque
avec la participation des
enseignants et des enfants
samedi 24 juin à 15 h. Place
Anthoine du Roure, Virginie Doize
& 07 87 07 09 82.

SAINTÉTIENNE
DEFONTBELLON
Ü Fête de l'Ecole des

Champs
L'Amicale laïque vous propose
une après midi de festivités de
l'école publique. Dès 14h00,
nombreux jeux, à partir de 16h00
spectacle des enfants avec petite
restauration et buvette. Le soir,
repas salade composée,
saucusses merguez, fromage,

dessert 12€ adultes, 6€ enfant.
Réservation obligatoire. Samedi
24 juin de 14 h à 16 h. De 16 h à
20 h. De 20 h à 23 h. Espace
Maurice Champel, Quartier les
Champs. Amicale Laïque :
& 06 72 70 14 29.
) bureauamicalefontbellon@g
mail.com.

SAINTJULIEN
DUSERRE

Ü Dernier rendez-vous

de la saison des Aînés
Après les jeux de société à 14h,
le club organise le goûter des
adhérents. Jeudi 22 juin à 16 h.
Salle du patio, Club des Aînés
& 04 75 37 95 88.

SAINTSERNIN

Ü Rencontre littéraire
avec les auteurs du cercle
littéraire "la Plume ardéchoise" :
Frances Harper, Françoise Barry,
Jean Tirelli, Ambroise Luc et
Roland Hours. Pour une soirée «
auberge espagnole » avec
dédicaces, poésie, caricatures,
chansons.... Samedi 24 juin à 18
h. À la bibliothèque, Gratuit.

S

amedi, à la Salle Sévigné
de Vals, la troupe des
”Etoiles filantes” a brillé ! La
petite troupe de 9 seniors du
Relais Amical Malakoff Mé
déric du Vivarais a littérale
ment bluffé les plus de 80
spectateurs présents.
Oubliés l’âge et l’angoisse du
“trou de mémoire” : s’il y
avait une légère hésitation, la
voisine ou le voisin prenait le
relais et le rythme restait très
soutenu pendant la représen
tation. Dans une pièce savou
reuse écrite par Georges Bes
set et mise en scène par Alain
Lamotte avec le concours de
l’acteur Gérard Joris, nos
“Vénérables” (titre de la piè
ce) ont déroulé les conversa
tions, situations cocasses,
chamailleries, médisances de
tous les jours à la maison de
retraite... un régal !

Les home trainers ont été appréciés.

V
La petite troupe des “Etoiles filantes” accueillerait volontiers de
nouveaux artistes. Contact Relais Amical Malakoff Médéric du Vivarais
59, rue Jean Jaurès à Vals les Bains Tél : 04 75 37 06 89 mail :
ramm07@orange.fr

endredi à l’occasion du
passage des coureurs
de l’Ardéchoise qui ont
traversé la ville, sur le
stand de ravitaillement du
kiosque St Jean, avec le
soutien du Comité olym
pique et sportif de l’Ardè
che, la Caisse primaire
d’assurance maladie,
Santé Active, l’Associa

tion pour la poursuite de
la réhabilitation respira
toire d’Aubenas (Aprres),
Agir contre le diabète, un
espace Santé, d’informa
tion de prévention, desti
né aux enfants était pré
sent avec des hometrai
ners et des simulateurs
cyclistes qui ont eu un
succès.
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Le 21 juin, fête de la musique au
village sur le parking des
commerces proposé par Uzer en
fête.Dès 19h concert. Venez
écouter, faire de la musique,
chanter, danser. Possibilité de
restauration et buvette. Mercredi
21 juin à 19 h. Uzer en fête :
& 04 75 39 01 97.

L'Amicale Classe 60 à Cassis

Ça a roulé !

La classe 60 à Cassis

Une halte au sein du village pour les cyclistes.

Ü Fête de la musique

VALSLESBAINS
Ü Fête de la musique

Différentes animations dans de
nombreux lieux de Vals-lesBains mercredi 21 juin de 18 h à
23 h 50. Parc de Vals, rue Jean
Jaurès, place du Foiral,
Municipalité :
& 04 75 37 42 08.
Ü Football vétérans : 30e
anniversaire des vétérans
18h Assemblée générale 19h30 :
Match du souvenir des 30 ans de
l'associations vendredi 23 juin à
18 h. Stade Paul Giraud.

ANTRAIGUESSURVOLANE

Révoltes et combats d'espoir

site à Antraigues en ce début
de semaine. Cet auteur-compositeur et interprète vit à
Brest. Il a une belle et longue
carrière derrière lui et n'a jamais cessé de chanter,
d'écrire, de créer. Il est
l'auteur d'un spectacle dédié
à Jean Ferrat et à l'association qui honore sa mémoire :
cette création brestoise célèbre le 80e anniversaire du

Théâtre du Relais Malakoff Médéric Stands sur la santé

UZER

LOCALE EXPRESS

Ü Jean Dussoleil était de vi-
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Front Populaire. Ce sont des
tableaux successifs évoquant les mouvements sociaux historiques de 1789 à
nos jours. Comédiens, musiciens, chansons d'hier et
d'aujourd'hui interprétés par
la chorale Peuple et Chanson, et autres artistes dont
Jean Dussoleil, Josseline
Kerbonne et Sammy. Environ
80 personnes sur scène.
C'est donc naturellement que
le livre du spectacle et le DVD
du spectacle joué à la Brest
Arena se retrouvent à la vente à la maison Jean Ferrat à
Antraigues pour la somme de
12 €. «L'important est de se
souvenir de ces combats et
de ces belles idées, de ces
batailles qu'ont livré nos
pairs» confie joyeusement
Jean Dussoleil.

VALSLESBAINS

Les Cigales de la Volane
à la fête de la musique

L

e mercredi 14 juin, 46
membres de l’Amicale
Classe 60 se sont rendus à
Cassis pour une journée
conviviale. Par une tempé
rature estivale et un temps
parfaitement ensoleillé, ils
ont visité en bateau les fa
meuses calanques de Port
Miou, de Port Pin et Port en
Vau. Du bateau, ils ont dé

couvert le Cap Canaille,
haut de 400 mètres, la plus
haute falaise d’Europe, le
phare en pierres de Cassis et
la grande plage. Pour le re
pas, c’est la bouillabaisse
qui a été servie dans un res
taurant sur le port. Après
une promenade digestive
dans les rues de la vieille
ville, départ pour la route

des crêtes où ils ont pu ad
mirer la Baie de Cassis, le
port, les vignobles et les ca
lanques. De nombreuses
photos ont pu être prises,
permettant de garder de
bons souvenirs de cette
journée. Le retour s’est fait
par La Ciotat avec, pour ac
compagner le voyage, chan
sons et histoires drôles.

L

es membres bénévoles
du CCAS et de la muni
cipalité ont proposé un ac
cueil chaleureux ce jeudi
16 et vendredi 17 juin aux
coureurs de l'Ardéchoise.
Sous un grosse chaleur, un
superbe stand joliment dé
coré permettait aux cyclis
tes de se revigorer grâce à
des boissons et ravitaille

ments divers.
Le village coloré aux cou
leurs de l'Ardéchoise avait
donc un air de fête. La gen
tillesse et le dynamisme
des bénévoles a redonné
de l'élan à ceux qui ont
profité de ce moment au
centre du village.
Déjà prêts pour la pro
chaine....
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Le moulin de Raoul : les projets sont légion
C

e 17 juin, à la salle poly
valente, s’est tenue la
11e assemblée générale de
l’association des amis du
Moulin de Raoul.
Son propriétaire, Jean
Claude Duchamp, présenta
le bilan de l’exercice 2016 :
«Nous avons mené une ré
flexion afin de nous confor
mer à la loi sur l’eau avec la
contribution grandement
appréciée de l’entreprise
IATE d’Aubenas.

Un livret pédagogique
De surcroît, nos dévoués
généalogistes Jacqueline
et René Gaillard ont initié
des recherches afin d’attes
ter de l’existence du moulin
avant le 4 août 1789, dé
marches qui sécuriseront

notre entreprise patrimo
niale. Selon ses proches,
Raoul assurait, péremptoi
re, que le moulin datait de
1640. »
Par ailleurs, le président
JeanNoël Royer Manoha a
évoqué les réalisations per
mettant de susciter l’intérêt
renouvelé du public.
« Le livret pédagogique
est en bonne voie. En outre,
nous terminons les joints
afin de colmater les murs.
Bien sûr, ce vénérable bâti
ment perd, de ce fait, quel
que peu de son cachet,
mais les intrusions indési
rables, celles des rats, en
particulier, seront ainsi évi
tées.»
Enfin, les projets sont lé
gion. « Nous envisageons
de développer notre con

servatoire de céréales an
ciennes, indiqua le respon
sable. Les enfants comme
les adultes devraient ap
précier notre future collec
tion d’outils d’écrasement
des grains dont un moulin
galloromain que nous pré
voyons de reconstituer en
nous entourant des conseils
avisés d’un archéologue. »
De belles perspectives
pour les futurs visiteurs au
Mazel.
Ils succéderont, à ceux,
nombreux, qui ont pris plai
sir, une décennie durant, à
sa découverte, dont des
Australiens, des Alle
mands, des Belges…
Ils réalisent ainsi la pro
phétie de Raoul : « Mon
moulin a une âme, il me
survivra. »

De gauche à droite, Jean-Claude Duchamp, Jean-Noël Royer-Manoha
et Bernadette Tronconi, trésorière.
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Un barbecue au Val d'Ardèche

Le cirque a applaudi
l'Ardéchoise

Ü La chorale Les Cigales de la Volane participe à la fête de la
musique comme toutes les années et offre un concert ce
mercredi 21 juin à 18h au Kiosque du Parc de Vals. Elle
interprètera un programme varié de chansons françaises, très
appréciées par un public toujours aussi fidèle. Les répétitions
de la chorale, assez nombreuses en ce moment, ont lieu à la
Maison Sociale de Vals tous les jeudis de 14h30 à 17h30.
Contact : Gisèle Ladet 06 86 89 94 07

Ensemble et Solidaires au Mastrou
Ü Vendredi, les adhérents d’Ensemble et Solidaires (UNRPA) de Vals et de Labégude ont fait un voyage au Mastrou. Le
repas qui a été servi à l’Hôtel-Restaurant des Négociants à
Lamastre a été fort apprécié par tous. L’après-midi a été
consacrée à la visite de Valrhona, agrémentée par une dégustation de toutes sortes de chocolats. La journée ensoleillée et
chaude a eu beaucoup de succès.

Le maire a remercié le personnel de la résidence.

U

n barbecue a été organi
sé à la résidence du Val
d'Ardèche le vendredi 16
juin à 19 heures. Ce repas a
été réalisé sur l'initiative du
personnel de la résidence
que le maire a aimablement
remercié. En effet, la plupart
des élus étaient présents : le
maire JeanYves Ponthier
bien sûr mais aussi ses ad
joints : Bernard Cladt, Roger
Kappel et Michèle Huot ain

si que d'autres conseillers
municipaux tels que Jean
Claude Boiron... Tout le
monde a applaudi le person
nel du Val d'Ardèche, le
personnel communal, no
tamment les services techni
ques. Il a également salué
les élus présents qui sou
tiennent la résidence (des
travaux y ont lieu en ce mo
ment), les membres du
CCAS, les animateurs qui

viennent au Val d'Ardèche
et Michel Vernet, le conteur
qui lit des livres aux anciens,
envoyé par la bibliothèque
municipale. JeanYves Pon
thier a souhaité à tous une
bonne soirée et a remercié
l'assistance d'être venue
aussi nombreuse. Les invi
tés ont tous dégusté de bon
nes grillades. Une soirée
conviviale dans une am
biance chaleureuse.

Les cyclistes sont passés.

L

a 26e édition de la célè
bre cyclosportive l'Ardé
choise est passée dans la
commune. Les cyclistes
sous un soleil radieux ont
apprécié les verres d'eau
distribués par des clowns,
un monsieur loyal, ou enco

re un pierrot. Les bénévoles
avaient choisi cette année
le cirque pour décorer le vil
lage. Nombre de cyclistes
se sont amusés des lions,
tigres ou autres panthères
magnifiquement dessinés
et colorés par les bénévoles.

